Territoire de Haguenau
Direction des Mobilités,
de la Voirie et des Réseaux

DEMANDE DE BRANCHEMENT EAU

Service : Eau et Assainissement
Tél. : 03 88 73 71 73
Mél. : eau@agglo-haguenau.fr

Je soussigné (e)
Nom et prénom

.

 propriétaire*
 mandataire* (joindre la procuration)
Adresse :

.

CP-VILLE :

.

Téléphone :

.

Mail :

.

demande :
 le raccordement au réseau de distribution *
 la modification du branchement *
 le renforcement du branchement *
 Autre :

.

de mon immeuble sis :
N°

rue

Lotissement

.
. Lot N°

Section

Parcelles

.

Si le propriétaire est une personne morale : __________________________________
Nom et prénom du représentant légal : ______________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Qualité : ______________________________________________________________
Raison sociale : ________________________________________________________
Statut juridique : _______________________________________________________
N° Siret : _____________________________________________________________
Joindre :
 KBIS de moins de 3 mois pour les sociétés
 Répertoire SIRENE pour les entreprises individuelles, les professions libérales

* Cocher la case
…/…

La correspondance est à adresser impersonnellement à M. le Maire en mentionnant la direction et le service
Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle – BP 10249 – 67504 HAGUENAU cedex
Site internet : www.ville-haguenau.fr

Je m’engage à payer :
- Les frais de branchement :
Un avis des sommes à payer sera à régler avant travaux à la Trésorerie Municipale.
Les travaux seront exécutés dans un délai d’un mois après réception du paiement.
Le solde définitif sera facturé après exécution des travaux.
- Les redevances :
-

Droits de consommation d’eau, redevance assainissement, taxe du Fonds National,
redevance Antipollution, taxe de location du compteur eau …
Les frais de mise en service du branchement
L’étude et la maîtrise d’œuvre.

RENSEIGNEMENTS POUR LE CALCUL DU DÉBIT ET DU DIAMETRE DE LA CONDUITE :

 Immeuble collectif : Nombre de logements
 Maison individuelle
 Autres (à préciser) :

- Etages

.
.

NOMBRE DE PRISES D’EAU :

Cuisine
Lave-vaisselle
Lave-linge
Baignoire
Douche
Lavabos
W.C. (robinet)
W.C. (réservoir)

Buanderie
Chaudière
Cour
Jardin
Garage
Piscine
Arrosage automatique

Y-a-t-il lieu de prévoir un agrandissement :

 OUI

 NON *

Joindre une copie du plan :
 de situation de l’immeuble
 de masse (échelle 1/1000) avec indication de l’emplacement prévu pour le compteur d’eau
 de la construction

Je déclare par la présente accepter les conditions du règlement dont un exemplaire m’a
été préalablement communiqué, concernant la fourniture d’eau par la Ville de Haguenau.

Fait à
Signature :
Lu et approuvé,

., le …... / …..../……...

